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Autres outils : AB Tasty, Webflow, Wordpress, Stripo, 
Sengingly, Magento, SilverStripe, Prestashop. 
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Nicolas
Dugast

→ nicolasdugast.com

UI & UX Designer

Expériences

DUT MMI (ex SRC) 
Communication, Design Interactif et 

Programmation

Baccalauréat 
Génie 

Électronique

Licence 3
Communication 

& Hypermédia

Mémoire
Le numérique : un laboratoire
d’expérimentation visuelle et 

musicale

Master
Communication & Multimédia
Design Interactif

2009 
Lycée Léonard de Vinci 

MONTAIGU

2009 - 2011 
Université

LAVAL

2011 - 2012 
Université
ANNECY 

2012 - 2014 
Université

BORDEAUX 

Formations

Actuellement UI & UX designer 
au sein du Groupe Éram, j’ai pu 
y évoluer et travailler pour de 
nombreuses enseignes comme 
Éram, Bocage et désormais 
Mellow Yellow.

Mon rôle consiste à améliorer 
quotidiennement les interfaces 
clients des sites e-commerce. 
L’évolution de leurs différentes 
fonctionnalités est au cœur de 
mes prérogatives.

Je participe également à la 
réalisation des campagnes 
marketing, du merchandising ainsi 
qu’aux landings pages et autres 
contenus éditoriaux.

Dans le cadre d’un projet de 
refonte, j’ai aussi pu intervenir sur 
les parties UX, UI et recettage de 
ces futurs sites.

nicolas.dugast@gmail.com
06 85 02 45 05 
30/01/1991 

2 allée Élisabeth Boselli
44300 Nantes

En parallèle, à la radio

Coanimateur au sein de l’émission 
radio Modulaire sur Prun. 
Anciennement sur les matinales 
Tumulte.  Et également au sein du 
podcast bimensuel Music Mates 
: découverte musicale et franche 
partie de rigolade.

Entre 
2011 et 2015 Assistant DA chez Cinecycle, studio de 

production de film et design interactif. 
Red Hook Crit, Monster Track XIII, HBO Sherlock

Web designer & intégrateur chez RG 
Design, agence de communication web.

Assistant DA chez Isobar, agence de 
communication numérique. Red Bull, 
Smirnoff, Baileys, Guinness

Assistant UI & UX designer chez 
Darjeeling, société de production 
interactive. Arte, Nova, Allianz

UI & UX designer chez Catch Design, 
agence de création numérique. 2degrees, 
NZ Olympic Committee

Wellington, NZ - 2015

Paris, FR - 2014

Cape Town, ZA - 2013

New York, USA - 2012 - stage

Marseille, FR - 2011 - stage

Depuis 
novembre 

2015
Mes missions, en étroite collaboration avec l’équipe CRM et merchandising :

 › Amélioration de l’UI & UX

 › Mise à jour des visuels et 
pages du site

 › Réalisations et suivi marketing 
des campagnes d’emailing

Saint-Pierre-Montlimart, FR - UI & UX designer pour l’enseigne Mellow Yellow. 

 › Développement de nouvelles 
fonctionnalités

 › Recherche constante d’une 
interface accessible et 
attrayante

Depuis 
2012

Nantes, FR - UI & UX designer en freelance.

J'ai pu intervenir sur de nombreux projets numériques en tant qu'UI UX 
designer, D.A. ou encore photographe. Dernièrement, j'ai participé à la refonte 
d'une plate-forme dans le domaine de la santé, mais également sur l'UI et l'UX 
d'un outil permettant une meilleure gestion des files d'attente : Imminant.

 › Accompagnement des 
clients, suivi hebdomadaire 

 › Recherche et proposition 
d'UX et wireframes

 › Propositions UI

 › Intégration du contenu 
(HTML, CSS & CMS)

 › Évolution et maintenance des 
projets

 › Création de contenus

https://twitter.com/konidug
https://www.linkedin.com/in/nicolasdugast/
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https://www.prun.net/emission/8301-tumulte
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https://www.rgdesign.fr/
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https://nicolasdugast.com/
https://www.imminant.com/

